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Les agressions sur le personnel s’enchainent au Centre Pénitentiaire, les agents ne savent 

plus comment réagir face à cette situation infernale. 

Coups de pieds, crachats au visage, coups de poing au visage, menaces de mort à l’encontre 

des agents et de leurs familles, insultes, refus d’obtempérer, rébellion, c’est un carnage ! 

Maitriser un fou furieux lorsqu’aucune autre solution n’est possible est une source 

supplémentaire d’ennuis. Si dans l’action l’agresseur se blesse, le soupçon d’une mauvaise 

réaction plane sur les personnels, ils doivent expliquer le moindre de leurs gestes. 

Les détenus le savent alors ils n’hésitent pas à s’infliger eux même des blessures comme ce 

fût le cas hier encore. Après avoir agressé plusieurs agents, le détenu difficile à maitriser 

frappe volontairement sa tête sur le sol, les agents en difficulté lui ont placé un oreiller sous 

la tête pour le protéger. 

Ce quotidien invivable fracasse le moral du personnel de surveillance ! 

Ce même personnel qui par ailleurs se déploie à sauver la vie de leurs agresseurs lorsque 

ces derniers retournent leur violence contre eux-mêmes en tentant de se suicider. 

La violence se déchaine également au sein même de la population pénale, coups de lame 

de rasoirs, règlement de compte, racket et trafic, la vie normale de la prison quoi ! 

Exemple : samedi 28 janvier, 5 détenus cagoulés pénètrent dans une cellule pendant qu’un 

6ème individu filme avec un téléphone portable la scène en commentant : <<regardez c’est 

quoi la cité, regardez, ils vont le tabasser, tiens la porte, et voilà, c’est comme ça quand tu veux 

balancer en prison…>>  La vidéo sera publiée dans la foulée sur Tiktok. 

AU SECOURS ! 
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